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Avant-propos
L’introduction du travail social en milieu scolaire
dans le canton de Berne est examinée dans le
contexte de la révision totale de la loi sur l’école obligatoire de 2012. Jusqu’à la mise en place de la nouvelle répartition des tâches, ce type de travail social
reste une prestation volontaire de la part des communes souhaitant soulager leurs écoles. Les présentes lignes directrices s’inspirent des expériences
des communes qui l’ont déjà instauré, des constats
établis par les spécialistes ainsi que des objectifs
formulés par la Direction de l’instruction publique.
Elles sont destinées aux responsables des communes et des écoles ; elles doivent leur servir d’outil de
décision et de planification et contribuer à une standardisation du travail social en milieu scolaire dans
le canton de Berne.
Bon nombre d’écoles constatent un accroissement
des problématiques sociales dû à divers facteurs de
société. Il convient donc de suivre des voies en partie nouvelles pour instaurer la détection précoce
dans les écoles et faire face à la gravité des conflits.
Une mise en réseau et une utilisation plus efficaces
des offres de conseil existantes s’imposent par
ailleurs. Les communes n’ont pas toutes besoin de
travail social en milieu scolaire. Elles décident de son
introduction et de son financement.

Broschuere_Schulsozialarbeit_FR.indd 5

Ces lignes directrices présentent une approche possible pour examiner si le besoin existe. Les milieux
concernés doivent en effet savoir quelles offres existent déjà et quelles sont leurs attentes par rapport
aux travailleuses et aux travailleurs sociaux en milieu
scolaire. Ces lignes directrices ne font aucune
recommandation quant à la nécessité, pour une
commune, d’instaurer le travail social. La réponse à
cette question exige en fin de compte la participation, sur place, de tous les acteurs de l’environnement scolaire. Nul besoin de réinventer la roue, il
faut se référer aux expériences faites. Des directives
cantonales contraignantes seront développées dans
le cadre de la législation sur l’école obligatoire de
2012. Les présentes lignes directrices aident à examiner, planifier et mettre en œuvre le travail social en
milieu scolaire dans les communes.

Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire,
du conseil et de l’orientation
Max Suter
Chef d’office
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Introduction

Résumé
Le travail social en milieu scolaire sert de trait d’union
entre l’école et le travail social et dispense sur place
aide et conseil aux enfants et aux adolescents en
butte à des problèmes sociaux ou personnels. Il aide
par ailleurs les écoles à détecter suffisamment tôt
les problématiques sociales qui menacent la réussite
scolaire, et à prendre les mesures qui s’imposent. Le
travail social en milieu scolaire fait partie de l’aide à
l’enfance et à la jeunesse ; il établit un lien entre ses
institutions, leurs dispositifs de mesures et de programmes, et l’école.
Le travail social en milieu scolaire est une prestation
complémentaire que les communes sont libres de
mettre à la disposition de leurs écoles. Dans le canton de Berne, elles en portent de surcroît la responsabilité financière. Une collaboration du canton est à
l’étude dans le cadre de la révision totale de 2012 de
la loi sur l’école obligatoire.
Une introduction réussie du travail social en milieu
scolaire requiert un concept commun de la part de
tous les milieux concernés. Le mandat émane de la
commune, la planification et la mise en œuvre se
feront, elles, le plus utilement suivant les principes
du travail par projet.
Certaines communes ont d’ores et déjà mis en place
divers modèles de travail social en milieu scolaire.
C’est sur mandat de la Direction de l’instruction
publique du canton de Berne et de son Office de
l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil
et de l’orientation que leurs expériences ont été
consignées puis complétées par les résultats obtenus dans d’autres cantons et par des recommandations d’experts. Le document qui en est résulté
s’adresse en premier lieu aux responsables des
communes, aux directions des services sociaux et
des écoles ainsi qu’au corps enseignant.

mandons aux communes de procéder à une analyse
des besoins avant de décider de l’introduction du
travail social en milieu scolaire. Cela permettra d’utiliser les offres existantes et de mettre en évidence
les lacunes.
Les écoles efficaces coopèrent avec les travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire et développent leurs propres compétences techniques dans
ce domaine. Pour ce faire, elles sont soutenues
k par la conduite stratégique de la commune
ou de la commission scolaire,
k par la conduite opérationnelle de la direction
d’école qui dirige une équipe pluridisciplinaire engagée dans des domaines professionnels clairement définis.
Le travail social en milieu scolaire allie les deux systèmes que sont l’éducation et le travail social, systèmes qui recouvrent en partie des compétences et
des objectifs distincts et appellent donc une clarification aux niveaux de la collaboration, des compétences et des déroulements. Dans le canton de
Berne, il est recommandé que la direction d’école et
la direction du service social se partagent la responsabilité opérationnelle des travailleuses et travailleurs
sociaux en milieu scolaire. La réussite du travail
social en milieu scolaire requiert en tout cas une
collaboration étroite entre les milieux du travail social
et ceux de l’école.

Etant donné que le canton de Berne dispose déjà
d’une vaste palette de programmes de conseil et de
soutien aux enfants et aux adolescents, nous recom-
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Introduction
Le travail social en milieu scolaire est de mieux en mieux
accepté par la population parce qu’elle y voit un moyen
k de soulager le corps enseignant,
k d’encadrer et de conseiller les enfants et les
jeunes,
k de soutenir les familles.
Les parents et l’école sont les premiers responsables du
bien-être des enfants et des jeunes. Le canton, les communes et les particuliers proposent, à titre complémentaire, divers services destinés à soutenir les familles et
les écoles au niveau de la prise en charge, de l’éducation
et de l’encadrement des enfants et des jeunes (cf. 2.1.2).
Les exigences posées aux écoles et à leurs directions ont changé. La Direction de l’instruction publique aide les directions à clarifier leur rôle, leurs
responsabilités et leurs compétences et à organiser
la vie scolaire d’une manière efficace.
Paramètres principaux d’un établissement
scolaire efficace1
1. Conduite professionnelle de la part de la direction
d’école
2. Sentiment d’appartenance et objectifs communs
du collège des enseignant-e-s et de l’école tout
entière
3. Environnement d’apprentissage stimulant
4. Priorité accordée à l’éducation et à l’enseignement,
aux processus d’enseignement et d’apprentissage
5. Enseignement par objectifs
6. Attentes élevées (face au corps enseignant et aux
élèves)
7. Renforcement positif
8. Vérification des progrès d’apprentissage (et de la
qualité du travail de l’équipe pédagogique)
9. Droits et responsabilités des élèves
1

10. Partenariat entre l’école et les parents
11. Ecole en tant qu’organisation apprenante
Le travail social en milieu scolaire apporte d’autres
perspectives et approches au système de l’école. Il
contribue à clarifier les paramètres énumérés cidevant. La Direction de l’instruction publique est
d’avis que cet élargissement doit être intégré avec
soin, d’une part aux structures de direction du
domaine social, d’autre part aux structures de direction encore relativement nouvelles des écoles.
Un groupe de travail composé de membres de la
Haute école spécialisée bernoise/Travail social, de la
Direction de la santé publique et de la prévoyance
sociale, de la Haute école pédagogique bernoise, de
la Direction de l’instruction publique et d’une délégation des communes-sièges de gymnase a élaboré
ces lignes directrices du travail social en milieu scolaire dans le canton de Berne. Elles s’adressent aux
responsables des communes, des services sociaux
et des écoles ; elles doivent leur servir d’outil de
décision et de planification et contribuer à la standardisation du travail social en milieu scolaire dans
le canton de Berne.
En juin 2005, la Direction de l’instruction publique a
publié les premières recommandations relatives à
l’introduction du travail social en milieu scolaire. 2
Elles présentaient des orientations prometteuses à la
lumière de littérature spécialisée et de résultats
d’évaluation. Le présent document limite par conséquent les aspects théoriques, s’attachant pour l’essentiel à présenter la planification, l’introduction et la
conduite du travail social en milieu scolaire à l’aide de
listes de contrôle et de documents (annexes 1 à 10).

Selon le professeur S. G. Huber, exposé Schulleiterinnen und Schul-

leiter zwischen Alltag und Visionen, 1re réunion intercantonale des direc-

2

teurs et directrices d’école, 2007, Kandersteg, et Elf zentrale Merkmale

Schulsozialarbeit im Kanton Bern. Direction de l’instruction publique du

wirksamer Schulen und Qualitätsziele ERZ, dans le cadre du projet

canton de Berne, Section recherche, évaluation et planification pédagogi-

Qualitätsentwicklung in der Schule

ques (BiEV germanophone)
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Travail social en milieu scolaire

1. Qu’entend-on par travail social en
milieu scolaire ?
1.1 Définition
Le travail social en milieu scolaire est un domaine
d’action autonome de l’aide à la jeunesse qui co opère
avec l’école 3 d’une manière formelle et institutionnalisée. Il se fixe pour objectif d’accompagner les
enfants et les adolescents sur la voie qui les conduit
à l’âge adulte, de les aider à maîtriser l’existence de
telle sorte qu’ils y trouvent satisfaction, et de développer leur aptitude à résoudre des problèmes personnels et/ou sociaux. Pour ce faire, il adapte les
méthodes et les principes du travail social au système que constitue l’école. (traduit de Drilling 2004)

1.2 Objectifs

1.3 Formes

Le travail social en milieu scolaire s’aligne sur les
objectifs de l’aide à l’enfance et à la jeunesse :

Les interfaces entre les différentes formes de travail
social en milieu scolaire sont assez mouvantes dans
la pratique, d’où leur représentation idéalisée.

k il encourage l’intégration des enfants et des
jeunes dans l’école et soutient ainsi le mandat de celle-ci sur les plans de l’éducation et
de la formation,
k il soutient les élèves en collaboration avec le
corps enseignant et les parents et les met en
contact avec d’autres services spécialisés de
l’aide à la jeunesse et aux familles,
k il soutient l’école au niveau de la détection,
du constat et du traitement précoces de problématiques sociales qui font peser une
menace sur l’intégration scolaire des enfants
et des jeunes ou qui détériorent le climat de
l’école et de l’enseignement. Le travail social
en milieu scolaire contribue ainsi à un climat
scolaire favorable.

3

Par la suite, l’école enfantine sera toujours considérée comme faisant

partie de l’école.

Broschuere_Schulsozialarbeit_FR.indd 8

1.3.1 Collaboration interinstitutionnelle
école/aide à la jeunesse
Dans l’intérêt du bien-être des enfants et des jeunes,
l’école, les services spécialisés et les institutions
d’aide à l’enfance et à la jeunesse (p. ex. services
sociaux, services d’animation de la jeunesse) ont
pour mission de collaborer aussi bien dans les cas
individuels que d’une manière globale. Cette coopération peut être encouragée et institutionnalisée par
les modèles dits de détection précoce. La collaboration interinstitutionnelle de l’école et de l’aide à la
jeunesse n’est pas qualifiée explicitement de travail
social en milieu scolaire, mais elle en constitue un
échelon préalable très important. Elle vise à :
k associer les parents ou les représentants légaux,
k définir les objectifs communs de l’école et de
l’aide à la jeunesse et éviter les chevauchements,

16.5.2008 8:41:41 Uhr
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k mettre en place un système de prévention
précoce pour les enfants qui manifestent un
comportement social inadapté ou sont
confrontés à des situations difficiles,
k réaliser une mise en œuvre coordonnée et
systématique des mesures par l’école, le service social ou une autre institution de l’aide à
la jeunesse,
k assurer un suivi, en ayant recours au besoin
à d’autres services spécialisés ou spécialistes (personnes chargées de l’enseignement
spécialisé, services psychologiques pour
enfants et adolescents, services pédopsychiatriques, services de la santé, autorité de
tutelle, police).
Une collaboration contraignante est précédée d’accords écrits réciproques portant sur les points suivants :
k réglementation concrète de la collaboration
et de la marche à suivre en cas de problèmes
sociaux ou de mise en danger de certains
enfants ou de jeunes, ainsi que dans le
domaine plus général de problématiques
sociales à l’école (prévention) ;
k rendez-vous pour des échanges réguliers
entre la direction d’école et la direction de
l’aide à la jeunesse (p. ex. direction du service social, direction du service d’animation
de la jeunesse) avec le concours des autorités compétentes (commission scolaire, autorité de tutelle, autorité compétente dans le
domaine social, commission de la jeunesse).

entre l’école et l’aide à la jeunesse, les coûts de personnel et les frais d’exploitation doivent être pris en
charge par le bénéficiaire des prestations. En d’autres
termes, la commune achète pour son école une
prestation déterminée auprès du service social de la
région. Il est par conséquent recommandé de mettre
à la disposition de la direction d’école un certain
nombre de leçons (degré d’engagement) – à déterminer – pour ce mandat supplémentaire, afin que la
collaboration régulière entre l’école et le service
social, collaboration décrite ci-devant, puisse effectivement avoir lieu dans la pratique.

1.3.2 Travail social en milieu scolaire
sous forme ambulatoire
Le travail social en milieu scolaire désigne, dans sa
forme ambulatoire, les prestations sociales qui sont
mises à la disposition régulière de l’école à partir
d’un service social centralisé. Des travailleuses et
travailleurs sociaux en milieu scolaire sont affectés à
une ou à plusieurs écoles ; ils y reçoivent régulièrement sur rendez-vous et fournissent d’autres prestations encore.
L’aide apportée par les travailleuses et travailleurs
sociaux en milieu scolaire est ponctuelle, et le catalogue des prestations plus restreint que dans le cas
de la forme intégrée.
(Cf. projets des communes, annexe 10)

1.3.3 Travail social en milieu scolaire sous
forme intégrée

(Cf. projets des communes, annexe 10)
Contrairement au travail social, cette collaboration
interinstitutionnelle entre l’école et l’aide à la jeunesse ne fait pas partie du mandat de la Direction de
la santé publique et de la prévoyance sociale. Les
coûts n’entrent donc pas dans la répartition des
charges. Dès lors qu’une commune passe un contrat
de prestations avec le service social (régional)
concernant une collaboration interinstitutionnelle

Broschuere_Schulsozialarbeit_FR.indd 9

Le travail social en milieu scolaire est dit « intégré »
lorsqu’il se déroule dans les locaux mêmes de
l’école. Les travailleuses et travailleurs sociaux en
milieu scolaire sont régulièrement présents à l’école
et assurent ainsi un accès direct et aisé aux élèves
et au corps enseignant.
(Cf. projets des communes, annexe 10)

16.5.2008 8:41:43 Uhr
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Conditions générales

Direction stratégique commune

Direction d’école 1

Direction travail social
en milieu scolaire

Travail social en milieu scolaire,
forme ambulatoire

Direction d’école 2

Direction d’école 3

Travail social en milieu scolaire,
forme intégrée

Direction d’école 4

Comparaison des formes
L’annexe 1 donne un tableau comparatif de la collaboration interinstitutionnelle et du travail social en
milieu scolaire sous les formes ambulatoire et intégrée.

Broschuere_Schulsozialarbeit_FR.indd 10
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2. Conditions générales du travail
social en milieu scolaire dans le
canton de Berne
2.1 Offres complémentaires
Par la révision partielle de 2008 de la loi sur l’école
obligatoire, le canton de Berne jette les bases légales nécessaires pour quelques réformes urgentes de
l’école obligatoire. Elles permettront, par exemple,
de mettre en œuvre rapidement les horaires-blocs et
le développement des écoles à journée continue. Il
s’ensuit que les écoles seront organisées d’une
manière plus favorable aux familles. Au niveau cantonal, le travail social en milieu scolaire sera examiné
dans le cadre de la révision totale de la loi sur l’école
obligatoire, programmée pour 2012, alors que le
pilotage et le financement actuels de l’école obligatoire seront revus sous un nouvel éclairage. Jusqu’à
la mise en place de la nouvelle répartition des
tâches, le travail social en milieu scolaire reste une
tâche facultative pour les communes.4

k
k
k
k
k
k

des représentations de valeurs différentes,
la violence verbale et physique,
des attitudes de refus,
des choix de consommation,
des problèmes de dépendance,
des tendances de marginalisation et d’isolement.

De nombreuses communes pousseront donc la
réflexion plus loin en se posant la question suivante :
« Que veulent les enfants et les jeunes, et de quoi
ont-ils besoin pour pouvoir maîtriser avec succès
leur quotidien et leur avenir ? »

2.1.1 Parents, école, aide à l’enfance et à
la jeunesse comme partenaires
Les enfants et les adolescents ont le droit d’être
encouragés dans leur développement et leur éducation de façon à devenir des personnes responsables,

Les communes
k peuvent, par des décisions, créer des bases
communales pour le travail social en milieu
scolaire,
k financent le travail social en milieu scolaire,
k gèrent le travail social en milieu scolaire seules
ou en collaboration avec d’autres communes.
Les communes fixent l’orientation stratégique de
leurs écoles dans le cadre des prescriptions cantonales. Pour ce faire, elles se posent la question de
savoir quelles offres scolaires sont nécessaires aux
enfants et aux jeunes aujourd’hui et demain. Parents,
écoles et services d’aide à la jeunesse sont placés
devant de grands défis en matière d’éducation. Ils
doivent (apprendre à) se considérer comme des partenaires pour pouvoir réagir de manière préventive et
durable à :
4

En vue d’une introduction rapide du travail social en milieu scolaire, le

capables d’agir dans la société.5 D’où la nécessité
d’une approche globale : l’école devient un lieu d’apprentissage et de vie, un lieu ouvert sur le monde, et
le travail social en milieu scolaire sert de trait d’union.

Grand Conseil du canton de Berne a adopté un postulat en ce sens le

5

13 septembre 2007.

droits de l’enfant.

Broschuere_Schulsozialarbeit_FR.indd 11

La Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies de 1997 relative aux
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Conditions générales

2.1.2 Services existants de conseil et de
soutien
Il existe une large palette d’offres de soutien à l’intention
des enfants et des adolescents ainsi que de leurs
familles. Les travailleuses et travailleurs sociaux en milieu
scolaire connaissent les institutions qui s’en occupent,
ils établissent des relations entre elles selon les groupes
qu’elles ciblent et travaillent en fonction des ressources
disponibles ; ils connaissent les facteurs généraux dont
l’interaction influe sur le bien-être des enfants et des
jeunes (situation en matière de logement, cercle d’amie-s, conditions économiques de la famille, etc.).
Ecole
obligatoire

Inspection scolaire

Office scolaire

Office des
sports

Office des mineurs

Equipe de santé

Service social

Passerelles

Service de la jeunesse
Ecole à journée continue

médiation scolaire

Institutions scolaires

Institutions sociales

Rencontres mères/pères

Service consultation familiale

Service psychologique pour
enfants et adolescents

nat

ur e

,t

ec

Rencontres quartier

h
Conseils mères/pères

lo

sources
Res

gi e

Logopédie

, é co nomi e,

rmes et valeurs
No

En
vir

on

c i ét é

no

Orientation professionnelle

m
ne

: so

t
en

Famille

Santé bernoise

Enfant

Pédiatrie enfants et adolescents

et

l
Pr

Ecole de musique

éo

on

Réseau Contact

so

Pairs

it a

éc

Garderies privées

cia

Cap

Pédagogie curative scolaire

l

Psychomotricité

om

ccu

i q ue , c u l t

ur

el

é
p at ions et int

rê

Service spécialisé police

ts

Croix-Rouge

Association parents

Formation des parents, PPP

LCO
Offres périscolaires de formation,
de loisirs et d’encadrement

Club sportif

Offres de promotion
de la santé et de prévention

Groupe jeunesse
Ilot de
vacances

Devoirs surveillés

Broschuere_Schulsozialarbeit_FR.indd 12

Offres de l’église

Rencontres jeunes

Mesures de soutien privées

Crèche

Groupe de jeux

Club culturel

Psychologie enfants et jeunes
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2.1.3 Principaux partenaires en matière
de coopération
Voici les principaux partenaires qui coopèrent avec
les travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire :
k l’école obligatoire avec son enseignement
régulier et ses programmes de soutien
(enseignement spécialisé, classes spéciales),
ses offres périscolaires (garderie, devoirs
surveillés, repas de midi, école à journée
continue, équipe de santé) et ses organes de
surveillance et de conseil (inspection et commission scolaire, HEP-BEJUNE)
k la médiation scolaire
k les services psychologiques pour enfants et
adolescents
k les services pédopsychiatriques
k les services de médecine scolaire ou les
médecins scolaires
k les services sociaux communaux et régionaux (avec les autorités sociales et les autorités de tutelle/protection de l’enfance)
k les services d’animation enfants et jeunes en
milieu ouvert et les services spécialisés pour
les jeunes (avec les commissions de la jeunesse)
k d’autres services de conseil spécialisés
offrant des programmes à l’intention des
enfants, des adolescents et des familles tels
que Santé Bernoise, le Réseau Contact, les
centres d’information professionnelle, etc.)
k les foyers scolaires spéciaux pour enfants et
pour jeunes
k les tribunaux des mineurs
k la police
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2.1.4 Interfaces école/travail social
Le tableau ci-après donne un aperçu des interfaces
les plus fréquentes.
D’autres offres et institutions présentent elles aussi
des interfaces (p. ex. services pédopsychiatriques,
foyers scolaires spéciaux), les délimitations étant en
l’espèce plus tranchées.

16.5.2008 8:42:24 Uhr

14

Conditions générales

Enseignement
spécialisé

Service psychologique
enfants/adolescents

Services sociaux (s. s. régional,
office des mineurs)

Animation enfants et
jeunes en milieu ouvert

Bases
légales et
mandat

Décret, ordonnance et
directives sur l’enseignement spécialisé :
k Prise en charge
ambulatoire de pédagogie curative
k Autre enseignement
spécialisé

LEO art. 61/ 2 et O. sur
le service psychologique
pour enfants et adolescents :
k Prise en charge psychol. des enfants et
des jeunes
k Prise en charge par
les psychol. scolaires

CC art. 307 :
k Tâches de
protection de
l’enfant et
autorité tutélaire

LASoc art. 19 :
k Mise en
œuvre de
l’aide sociale

LASoc art. 71 :
k Mesures d’insertion
sociale
k Concept de pilotage
animation enfants et
jeunes en milieu
ouvert dans le canton
de Berne

Subordination

Autorité scolaire

Direction de l’instruction
publique du canton de
Berne

Autorités sociales et autorité tutélaire,
en partie scindées en deux commissions/autorités

Commission de la jeunesse ou autorités sociales

Emplacement

Bâtiments scolaires ou
organisation régionale

Services régionaux

Services communaux ou régionaux,
souvent polyvalents, scindés en partie
en service d’aide sociale/office des
mineurs/autorité tutélaire

Services régionaux ou
communaux

Formation

Enseignant-e spécialisé-e

Psychologue pour
enfants et adolescents

Assistant-e social-e

Animateur-trice socioculturel-le

Programmes
et produits

k Diagnostic et planification visant la réussite scolaire, aiguillage
k Pédagogie curative
(individuelle, en
groupes/classe)
k Conseils et suivi
(enfants, adolesc.)
k Conseils au corps
enseignant et personnes de référence

k Evaluation/diagnostic
k Conseils psychologiques/pédagogiques
k Traitement psychologique/pédagogique/
thérapie
k Prévention/développement

Examen des avis
de détresse et
mise en œuvre de
mesures de protection de l’enfant

Conseils des
assistants sociaux
en matière de
prévention et
d’aide sociale
(aide économique,
aide à l’intégration
professionnelle et
sociale)

k Animation et suivi
socioculturels
k Information et conseil
k Développement et
conseils spécialisés

Accès

k Recommandation par
l’instance spécialisée
avec accord du ou de
la représentant-e
légal-e

k A la demande des
personnes concernées
k Sur avis de l’enseignant-e, avec accord
du ou de la représentant-e légal-e

k A la demande
des personnes concernées
k Sur avis de
personnes,
des écoles ou
des autorités

k A la demande
des personnes concernées ou dans
le cadre de
l’aide sociale

k A la demande des
personnes concernées

Interfaces
avec travail
social en
milieu
scolaire

k Difficultés d’apprentissage dues surtout à
des causes sociales
k Perturbations de la
classe
k Travail avec les parents
et formation parentale

k Intervention en cas
de crise dans les
classes et à l’école
k Conseils au corps
enseignant, élèves et
parents dans des
situations difficiles à
l’école et en famille

k Conseils aux parents, enfants et
jeunes dans des situations difficiles à l’école et en famille
k Conseils aux parents pour des
questions éducatives
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k Conseils aux enfants
et jeunes dans des
situations difficiles à
l’école et en famille
k Conseils à l’interface
école/loisirs
k Projets sur des
thèmes déterminés
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En ce qui concerne le travail social en milieu scolaire,
il ressort des interfaces que :
k la responsabilité des élèves continue de relever des parents et du corps enseignant, pour
ce qui concerne l’école (cf. annexe 9, Modèle
de collaboration à quatre niveaux),
k le recours au travail social en milieu scolaire
est subsidiaire. Il joue un rôle central en
matière d’information et d’aiguillage ainsi que
de mise en réseau des offres existantes. Il
travaille donc étroitement avec les parents,
l’école, les services psychologiques et les
institutions de l’aide à la jeunesse. Au-delà
des cas particuliers, le travail social en milieu
scolaire a des liens avec tous ces services,
k la gestion des cas particuliers relève d’un
accord entre les personnes concernées et
est aussi réglée par elles,
k mis à part les cas qui relèvent de la loi ou
d’autres dispositions et les conditions institutionnelles générales, les parents, les élèves
et le corps enseignant ont le libre choix du
spécialiste ou de l’institution à laquelle ils
auront recours.

2.2 Bases juridiques
Les principes juridiques suivants doivent être observés :
k tâches des parents selon le Code civil
k mandat des écoles selon la loi sur l’école
obligatoire du canton de Berne
k tâches relevant de la protection de l’enfant
selon le Code civil
k collaboration en matière d’aide à la jeunesse
selon le Code civil
k objectifs de l’aide sociale selon la loi sur
l’aide sociale du canton de Berne
(Cf. annexe 2, Bases légales)

2.3 Pilotage
La question de savoir si le travail social en milieu
scolaire dans une commune ou une école 6 constitue
la solution complémentaire appropriée ne peut être
tranchée qu’au cas par cas en fonction de la situation locale. Le chapitre 4 décrit le processus de la
prise de décision.
Le travail social en milieu scolaire ne s’impose pas
dans une même mesure dans toutes les écoles. Le
mandat de prestations doit de toute manière être
défini avec précision, car il dépend des besoins et
peut par conséquent être plus ou moins étendu (cf.
annexes 4, Catalogue type des prestations et 5,
Contrat type de prestations).

6

La notion d’école utilisée dans le présent document désigne aussi bien

un établissement scolaire unique qu’un site scolaire comprenant plusieurs
écoles placées sous une seule direction.
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2.3.1 Calcul des pourcentages de poste
La commune peut se référer aux questions générales et aux valeurs indicatives suivantes pour une
première réflexion :
k Existe-il dans notre commune ou notre région
un domaine d’activité susceptible d’offrir un
degré d’occupation approprié pour un poste
de travailleuse ou travailleur social-e ?
k Existe-il d’autres mesures pour soulager
l’école ?
En ce qui concerne le calcul des pourcentages de
poste pour le travail social en milieu scolaire, on ne
dispose pas de standards confirmés, mais de valeurs
basées sur la pratique.
Exemples
k Le canton de Lucerne table sur les valeurs
indicatives maximales suivantes :
k cycle primaire 100 % pour 1000 élèves,
k cycle secondaire I 100 % pour 750 élèves,
pourcentage minimum : 40 %,
k L’association professionnelle AvenirSocial
recommande 100 % pour 375 enfants et jeunes.
k Le relevé effectué en 2007 7 dans le canton
de Berne montre que les communes affectent
en moyenne au travail social en milieu scolaire 100 % pour 860 élèves.
Sur le plan concret, le calcul dépend :
k de la situation en termes de besoins et de
ressources (cf. 4.2, Analyse des besoins),
k du nombre de sites scolaires,
k du nombre d’élèves,
k du volume des mandats confiés aux travailleuses et travailleurs sociaux en milieu
scolaire (catalogue de prestations).
7

Neuenschwander P., Iseli D., Stohler R. et al., Bestandesaufnahme der

Schulsozialarbeit im Kanton Bern, Haute école spécialisée bernoise/Travail

Il est déconseillé d’engager les travailleuses et travailleurs sociaux endessous de 50 %, les engagements trop restreints ne permettant pas un bon
équilibre entre travail de mise en réseau, d’une part,
et activités de conseil adaptées à la clientèle, d’autre
part.
Recommandations 8
Travail social en milieu scolaire sous forme intégrée :
k selon le degré d’enseignement, le type
d’école et la situation générale : un poste à
100 % pour 600 à 900 élèves
k exemple : un cycle primaire et un cycle
secondaire = poste à 100 % pour 750 élèves
k 1 à 3 établissements scolaires au maximum
par poste de travailleuse ou travailleur social-e
k engagement minimum de 50 % pour chaque
établissement de grande taille
Travail social en milieu scolaire sous forme ambulatoire :
k pour les écoles comptant au moins 200 élèves, des pourcentages de poste de 10 à
20 % par école
k 4 à 6 établissements scolaires au maximum
par poste à 100 %
L’étendue du mandat, la longueur des trajets entre
les écoles et une trop forte disparité au niveau de la
culture scolaire peuvent justifier des pourcentages
de poste plus élevés (cf. annexe 4, Catalogue type
des prestations).
En combinant les valeurs indicatives recommandées,
on constate qu’il faut au moins 10 à 15 classes pour
mettre en place le travail social en milieu scolaire
(env. 200 à 300 élèves). Celui-ci ne convient donc
pas à toutes les écoles ni à toutes les communes
bernoises. Bon nombre de ces dernières gèrent des
écoles éparpillées sur plusieurs sites, avec peu de

social, sur mandat de la Direction de l’instruction publique du canton de

8

Berne, 2007

du canton de Zurich

Broschuere_Schulsozialarbeit_FR.indd 16

Selon les recommandations relatives au travail social en milieu scolaire
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classes et peu d’élèves. Si l’on se réfère à la définition statistique de la notion « école », 60 à 80 % des
écoles bernoises comptent dix classes ou moins. Il
est donc improbable que le travail social en milieu
scolaire soit introduit sur tout le territoire du canton
au cours des prochaines années. D’autres modèles
de soutien méritent d’être développés pour les
régions ayant des écoles de très petite taille, tandis
que les formes classiques du travail social en milieu
scolaire peuvent offrir des solutions intéressantes
aux villes et aux grands centres scolaires.

2.3.2 Travail social en milieu scolaire
dans les régions
A. Collaboration interinstitutionnelle entre
l’école et l’aide à la jeunesse
Elle est confirmée et encouragée en tant qu’instrument de base de la commune (scolaire) (cf. 1.3, Formes).
B. Prestations du travail social en milieu scolaire sous forme ambulatoire
Certaines écoles s’adressent à un service centralisé
lorsqu’elles ont besoin de prestations relevant du
travail social en milieu scolaire, mais il se trouve
aussi des directions d’école qui n’ont recours au
travail social en milieu scolaire qu’en cas de besoin.
Cela implique que ces écoles ont une bonne connaissance des prestations offertes par le travail social en
milieu scolaire (avantages et inconvénients du travail
social en milieu scolaire sous forme ambulatoire,
comparaison à l’annexe 1).
C. Prestations des services psychologiques
pour enfants et adolescents et collaboration dans les régions
Les prestations des services psychologiques pour
enfants et adolescents qui s’adressent aussi aux
petites unités organisationnelles des régions, peuvent être consultées sur http://www.erz.be.ch/site/fr/
index/beratung/erziehungsberatung.htm.
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D. Prévention primaire et intervention précoce
avec le concours de spécialistes de Santé
bernoise
Santé bernoise soutient le corps enseignant, les
directions d’école et le collège des enseignant-e-s
qui souhaiteraient prendre des mesures précoces et
efficaces dans le domaine de la prévention des
dépendances (alcool, tabac, cannabis, nouveaux
médias, etc.), de la violence/du harcèlement et des
troubles alimentaires.
Des spécialistes les aident, par exemple, à
k préparer des leçons et des projets,
k préparer et organiser une soirée avec les
parents,
k développer et mettre en œuvre des projets
de promotion de la santé et d’intervention
précoce,
k développer, instaurer et mettre en œuvre des
règles de conduite.
La fondation vient par ailleurs en aide aux élèves et
aux membres du corps enseignant qui souhaitent
modifier leur comportement en matière d’alcool, de
tabac, de médicaments, de jeu ou d’alimentation.
E. Corps enseignant assumant une fonction de
médiation
L’élargissement spécifique du mandat social dont
est investi un ou une enseignant-e spécialement
choisi-e donne de bons résultats dans la partie francophone du canton. Cette personne se déclare disposée à suivre une formation à la médiation scolaire
et prend en charge certaines tâches à l’école pouvant aussi être dévolues au travail social en milieu
scolaire (principe de l’enseignant-e de confiance).
Une décharge horaire est accordée en compensation des prestations complémentaires qu’elle fournit.

16.5.2008 8:42:48 Uhr
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Avantages
k Un nouveau mandat est confié à un membre
du corps enseignant qui s’occupe de manière
approfondie des problèmes (psycho)sociaux
des élèves et de l’établissement.
k Les compétences professionnelles sont développées au sein même de l’équipe des enseignant-e-s en vue de résoudre des problèmes
sociaux.
k Le climat relationnel de l’école s’améliore.
k L’école partage les valeurs qui sous-tendent
la médiation.
Inconvénients
k Cette solution ne recouvre qu’une partie des
tâches dévolues au travail social en milieu
scolaire.
k Le travail social en milieu scolaire est mieux à
même de conserver un regard externe et
d’analyser avec un certain recul les forces et
les faiblesses du fonctionnement de l’école.
k Il se peut que les parents et les élèves n’acceptent pas le double rôle d’enseignant-e et de
médiateur ou médiatrice indépendant-e.
k En raison de la position particulière du médiateur ou de la médiatrice, des conflits de rôle
peuvent surgir au sein de l’équipe pédagogique.
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2.4 Offres d’école à journée continue
et travail social en milieu scolaire
En finançant des modules d’école à journée continue,
le canton aide les communes à réagir au changement
des structures familiales. Il n’est pas rare aujourd’hui
que les parents d’enfants fréquentant l’école obligatoire exercent tous les deux une activité lucrative à temps
complet ou partiel. La part des mères qui travaillent à
l’extérieur en ayant des enfants de moins de 14 ans
représente 75 % actuellement. Les parents engagés
dans la vie active entendent eux aussi assumer leurs
responsabilités en matière d’éducation. Ils souhaitent
que leurs enfants soient bien encadrés pendant leur
absence et apprécient donc les offres périscolaires.
En collaborant avec l’école à journée continue, les
travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire
soutiennent en même temps les objectifs de l’intégration sociale, en ce sens qu’ils peuvent, dans le
cadre de certains modules, mener des projets de
prévention (comportement social, gestion des
conflits, intégration ou thèmes relevant de l’égalité
entre hommes et femmes). Certaines communes
engagent les membres du corps enseignant et les
travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire
pour des fonctions complémentaires, chaque engagement faisant l’objet d’une décision distincte.
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Les modules d’école à journée continue :
k élargissent l’école classique de façon à la
transformer en espace d’apprentissage et
d’expérience dans lequel les enfants aiment
aussi passer leur temps libre,
k proposent des offres de formation extrascolaire, contribuant par là à l’égalité des chances,
k contribuent au succès de la formation,
k facilitent l’intégration sociale aussi bien des
enfants allophones que des enfants ayant
peu de contacts avec des jeunes de leur
âge,
k offrent de nouvelles formes de collaboration
et plages de temps.
L’école en tant qu’espace d’apprentissage et
de vie
Domaine extrascolaire
Famille, amis, pairs, société, environnement

Ecole, espace social
Event. avec travail social en milieu scolaire
Conseils, promotion de la santé

Enseignement
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Ecole à journée continue
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3. Direction et subordination du travail social en milieu scolaire
3.1 Modèle de coopération
Le travail social en milieu scolaire est considéré
comme faisant partie de l’aide à l’enfance et à la
jeunesse et est ainsi attribué au domaine social (cf.
1.1, Définition). Sur le plan concret, il peut aussi être
attribué au domaine de l’éducation ou à l’école, ce
qui donne lieu à des solutions différentes. Indépendamment de la question de la subordination et des
solutions retenues, les activités du travail social en
milieu scolaire se situent toujours à mi-chemin entre
le système de l’éducation et l’aide à la jeunesse/les
services sociaux. D’où l’importance pour les travailleuses et travailleurs sociaux d’une certaine
proximité avec l’école, d’une autonomie professionnelle et de liens solides avec les services sociaux.
Ce champ de tension est inévitable, quelle que soit
la forme de rattachement et de subordination. Le
présent document table par conséquent sur un
modèle de coopération entre le domaine éducation/
école et celui de l’aide à la jeunesse/des services
sociaux.
Il s’ensuit que la direction du travail social en milieu
scolaire est définie par principe comme une tâche
commune relevant des deux domaines, la coopération avec le travail social en milieu scolaire devant
être encouragée et développée de manière ciblée.
En d’autres termes :
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k pour les tâches de direction stratégique (planification, pilotage et développement du travail social en milieu scolaire), les responsables des milieux de la politique, des autorités
et de l’administration des deux domaines
doivent être associés ;
k pour les tâches de direction opérationnelle
(fonctionnement et mise en œuvre du travail
social en milieu scolaire), la collaboration
entre l’école et les principales institutions de
l’aide à la jeunesse est impérative ;
k il n’existe donc pas de réglementation en
matière de subordination qui permettrait de
contourner les questions de coopération ou
de les résoudre d’une manière simple et
directe. Il en résulte souvent des solutions
mixtes, voire des subordinations doubles ou
multiples (cf. les recommandations ci-dessous). D’où, certes, un travail de coordination
plus important.
Le choix des modalités de rattachement et de
subordination est influencé par les facteurs suivants :
k
k
k
k

forme retenue pour le travail social,
mandat concret confié au travail social,
profil de la commune concernée,
ressources en personnel de la commune
concernée.
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3.1.1 Tâches de direction stratégique au
niveau de la commune
La révision partielle de la loi sur l’école obligatoire
clarifie les tâches de la nouvelle surveillance des
écoles, et les domaines de compétences ; elle renforce aussi l’école dite « dirigée ». Au niveau de la
commune, les responsables des deux domaines
(éducation/école et aide à la jeunesse/services
sociaux) doivent être associés d’une manière contraignante à :
k la planification, au pilotage, au controlling et à
l’évaluation du travail social en milieu scolaire
(cf. 4.1, Mandats et participants au projet),
k l’instauration et au fonctionnement du travail
social en milieu scolaire (cf. 5.4, Organisation),
k l’information et au travail de relations publiques.

3.1.2 Tâches de direction opérationnelle
On recommande pour la direction opérationnelle du
travail social en milieu scolaire la collaboration entre
les directions d’école et celles des services sociaux.
En ce qui concerne la direction opérationnelle globale, il faut doter la commune d’un service approprié. Dans les communes de grande taille, il s’agit
souvent d’une fonction de direction spéciale dans
les domaines social ou éducatif (p. ex. office de la
jeunesse de la ville, service spécialisé de travail
socio-éducatif avec les jeunes, service de la santé
de la direction de l’éducation). Dans les communes
plus petites, les services sociaux communaux/régionaux sont en mesure de se charger de cette tâche.
Leurs prestations sont obligatoires dans toutes les
communes bernoises et ces services assument déjà
des tâches importantes dans le domaine de l’aide à
l’enfance et à la jeunesse. Ils peuvent assurer la
direction technique du travail social en milieu scolaire. Autre solution : confier la direction à un service
spécialisé pour la jeunesse, mais ces services
n’existent pas partout. En cas de subordination au
service social régional ou au service spécialisé pour
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la jeunesse, les communes doivent être conscientes
du fait que ces services détermineront la nature du
travail social en milieu scolaire, de sorte qu’il leur
faudra choisir une forme de subordination conforme
au catalogue des prestations souhaitées (annexe 4,
Catalogue type des prestations).
Direction opérationnelle du travail social en
milieu scolaire sous forme ambulatoire
Cette forme de travail social en milieu scolaire
re pose généralement sur un contrat de prestations
conclu avec une institution de l’aide à la jeunesse
(service social, service spécialisé pour la jeunesse),
ce qui assure la subordination et garantit le professionnalisme. Les ressources affectées à la direction
doivent être adaptées à la teneur des mandats de
prestations.
Les directions d’école doivent impérativement être
associées à la planification des interventions et à
l’établissement de liens avec les autres écoles ainsi
qu’à la mise en place de l’infrastructure nécessaire.
Direction opérationnelle du travail social en
milieu scolaire sous forme intégrée
Il est recommandé de transférer les tâches de direction suivantes à une institution de l’aide à la jeunesse
(p. ex. service social, service spécialisé pour la jeunesse) :
soutien professionnel
surveillance du travail social
entretiens concernant des cas et des projets
développement du personnel
planification de la formation continue et
supervision
k mise au courant et liens avec le travail social
en milieu scolaire de la région
k circulation de l’information entre les autorités
sociales et l’autorité de tutelle, le service
social, le service de travail socio-éducatif
avec les jeunes et le travail social en milieu
scolaire
k
k
k
k
k
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Il est recommandé de transférer les tâches de direction suivantes à la direction d’école :
k annonce des besoins et plan des interventions à l’école/dans les écoles, d’entente
avec la direction compétente pour le travail
social en milieu scolaire
k planification du travail social en milieu scolaire et intervention au niveau des projets
scolaires et des projets de classe
k définition des modalités de collaboration
appropriées avec les travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire,
p. ex. entretiens de travail réguliers
k mise au courant et liens avec le collège des
enseignant-e-s, la commission scolaire et la
représentation des parents
k motivation du corps enseignant à collaborer
et à suivre des formations continues 9
k mise en place de l’infrastructure nécessaire
k soutien professionnel (sujets pédagogiques)
k circulation de l’information entre la direction
d’école, la commission scolaire et le travail
social en milieu scolaire
En cas de subordination à une institution de l’aide à la
jeunesse, les directions d’école doivent, en plus des
tâches de direction décrites ci-dessus, pouvoir participer à l’engagement et à l’entretien d’évaluation des
travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire.
La révision partielle de 2008 de la loi sur l’école obligatoire confie aux directions d’école la responsabilité de la conduite pédagogique et de la direction
opérationnelle de l’école. Elles jouent ainsi un rôle
central pour le succès du travail social en milieu scolaire. Celui-ci peut, à son tour, renforcer l’impact
positif des écoles, en ce sens qu’il soutient leurs
directions.

9

Le canton de Berne propose ici des cours d’information et de formation

continue appropriés.
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Liberté d’action de la direction d’école
Il est fréquent que les travailleuses et travailleurs
sociaux en milieu scolaire soient subordonnés en
même temps à l’école et au service social. Cette
situation n’est pas vraiment normale, elle engendre
un surcroît de travail et demande de la part des personnes concernées une bonne dose de diplomatie
et de courage pour trouver des solutions pragmatiques et « vivables ».
Dès lors que des problèmes surgissent au sein de
l’école, la direction d’école est la première interlocutrice des travailleuses et travailleurs sociaux en milieu
scolaire et du corps enseignant. Le chevauchement
de domaines professionnels à l’école – p. ex. de la
pédagogie curative et du travail social en milieu scolaire – peut causer certains problèmes, mais il permet en même temps à la direction d’école d’attribuer,
par exemple, la gestion d’un cas déterminé en fonction de la situation. Cela dépend aussi des ressources disponibles sur place – celles du travail social en
milieu scolaire ou de la pédagogie curative, par
exemple. Il est recommandé de procéder selon le
modèle des quatre niveaux (cf. annexe 9).
La direction d’école :
k fait usage de sa marge de manœuvre en
matière de direction, en ce sens qu’elle sollicite à bon escient les divers spécialistes de
l’école,
k respecte l’autonomie professionnelle des travailleuses et travailleurs sociaux en milieu
scolaire,
k décide de l’utilisation optimale des ressources à la disposition de l’école,
k prévoit, au sein de l’équipe pédagogique
(corps enseignant, enseignant-e-s spécialisé-e-s, travailleuses et travailleurs sociaux
en milieu scolaire, personnes assurant la
prise en charge des élèves), des plages de
temps pour les échanges réciproques,
k s’engage à intégrer des plages de temps au
concept de travail social en milieu scolaire et à
prévoir leur rétribution financière de la part de
l’école, du moins pour ce qui concerne la fonction de direction (cf. annexe 7, Budget type).
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Recommandation
La commune doit, par des moyens supplémentaires,
compenser la charge qui résulte des travaux de projet ainsi que de la planification et de l’introduction du
travail social en milieu scolaire pour la direction
d’école et les autres personnes éventuellement
associées (cf. annexe 7, Budget type).
Mandat de l’enseignant-e10
a) Enseignement, instruction, conseil et accompagnement
b) Participation au développement de l’enseignement, de l’école et de la qualité
c) Collaboration,
d) Formation continue

k ont l’aspiration éthique commune d’aider les
enfants et les jeunes à développer leurs compétences sociales,
k contribuent à un climat d’enseignement et
d’apprentissage optimal,
k unissent leurs forces au-delà de toute
concurrence,
k établissent des liens dépassant leurs limites
professionnelles, et
k aident, grâce à leurs approches différentes, à
trouver des solutions créatives dans le système que constitue l’école.

En plus de la préparation des leçons et de l’enseignement proprement dit, les membres du corps
enseignant accomplissent des tâches sociales et
éducatives. Celles-ci font partie du mandat pédagogique et ne peuvent être déléguées. Par ailleurs, les
enseignant-e-s resteront toujours confronté-e-s à
des situations de crise, même s’ils peuvent faire
appel au travail social en milieu scolaire. La collaboration avec des spécialistes du conseil (p. ex. des
services psychologiques pour enfants et adolescents), avec les milieux de la prévention (p. ex. Santé
bernoise), les services sociaux, les animateurs de
jeunesse et les services de protection de l’enfance
est une partie importante du mandat du corps
enseignant. C’est faire preuve de force que de solliciter à temps l’aide professionnelle. Il importe donc
pour le succès du travail social en milieu scolaire
que les enseignant-e-s saluent son introduction.
D’une manière générale, il est considéré comme un
moyen de soulager l’école, même si, exprimé en
temps, ce constat ne vaut pas pour les directions
des établissements.
Tous les spécialistes de l’école (corps enseignant,
travailleuse ou travailleur social-e en milieu scolaire,
mais aussi personnes chargées de l’enseignement
spécialisé et personnel des services psychologiques
pour enfants et adolescents) :
10 Ordonnance sur le statut du corps enseignant du canton de Berne
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Etapes de planification

4. Etapes de planification du projet
« Travail social en milieu scolaire »
Il est recommandé de se référer aux principes de la
gestion de projets.

Pas de besoins
kein Bedarf

Projekt
beendet
Fin du projet

4.1
4.1

Mandat conc. projet
Auftrag zum Projekt
« Travail social en
«Schulsozialarbeit»
milieu scolaire »

4.2
4.2

Bedarfsanalyse
Analyse des besoins

4.3
4.3

Effektiver Bedarf
Besoins effectifs

Développement
de
Schulentwicklung
ohne
SSA
l’école sans TSS

Collaboration
interinsInterinstitutionelle
titutionnelle
école/aide
Zusammenarbeit
à
la jeunesse
Schule
und Jugendhilfe

Event.
mandat de la
ev.
Auftrag
commission
scolaire à
Schul kommission

Event.
propre
projet
ev. eigenes
Projekt
ou
convention
écrite,
bzw.
schriftliche
Vereinbarung,
vgl. 1.3.1
cf.
1.3.1

an
Schulleitung
la direction
d’école

Développement de
Schulentwicklung
mit
SSAavec TSS
l’école

4.4
4.4

Ambulante
SSA
TSS ambulatoire

Konzept
Concept SSA

Integrierte
TSS
intégréSSA

4.1 Mandats et participants au projet
Après s’être procuré les premières informations sur
le thème du travail social en milieu scolaire, la commune commence par attribuer le mandat visant à
établir les besoins (objectifs, responsabilités, ressources, bases décisionnelles, délais et étapes).
Selon l’étendue et la complexité du projet, il faut prévoir une organisation à un ou plusieurs niveaux.
Le degré d’information concernant le travail social
en milieu scolaire peut être différent et les attentes
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qui y sont liées peuvent manquer de réalisme ou
présenter des divergences. Lors du lancement du
projet, les personnes qui y participent doivent être
informées de l’offre et des possibilités du travail
social en milieu scolaire, un point qui concerne aussi
particulièrement les écoles (corps enseignant, directions d’école). Des connaissances réalistes concernant le potentiel et les limites en jeu constituent un
préalable important dans la discussion.
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Il convient entre autres de répondre aux questions
suivantes :
k Qui participe au projet ? (cela afin d’assurer
que tous les milieux impliqués en assument
la responsabilité)
k Qui se charge de l’analyse des besoins ?
k Qui se charge d’élaborer un concept de travail social en milieu scolaire conforme aux
besoins de la commune (cf. 4.4 et Liste de
contrôle à l’annexe 3) ?
k Qui répond envers l’autorité mandante ?
k Souhaite-t-on une solution communale ou
régionale ?
Il est recommandé de confier la direction du projet à
une personne issue des milieux de la politique ou des
autorités et d’accorder une large participation aux
responsables de l’école et des institutions d’aide à la
jeunesse au niveau de l’organisation du projet (cf. 3,
Direction et subordination du travail social en milieu
scolaire). D’autres groupes d’interlocuteurs devraient
par ailleurs pouvoir être associés au projet :
k école-s : direction, corps enseignant, enseignants spécialisés, direction de l’école à journée continue, commission scolaire, parents,
inspection scolaire
k services sociaux : responsables de la direction, autorités sociales, autorité de tutelle
k services psychologiques pour enfants et adolescents
k services pédopsychiatriques
k services d’animation de la jeunesse, service
spécialisé pour la jeunesse
k services spécialisés et spécialistes communaux et régionaux s’occupant des enfants,
des jeunes et de leur famille (p. ex. médecins
scolaires, Santé bernoise, Réseau Contact,
centres d’information professionnelle, tribunal
des mineurs, police, etc.)
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4.2 Analyse des besoins
La mise en place d’un dispositif de travail social en
milieu scolaire doit être précédée d’une analyse des
besoins concrets. Il est possible de combiner diverses
techniques d’enquête (p. ex. analyse de données disponibles, consultation par sondages écrits ou oraux
de groupes ou d’individus jouant un rôle important).
L’analyse peut être effectuée soit à l’aide des ressources dont dispose la commune ou la région soit avec
un soutien externe.

4.2.1 Analyse interne des besoins par
l’école
Etat actuel
k Données et statistiques scolaires : élèves,
corps enseignant, indice social
k Problèmes sociaux à l’école : déroulement et
développement, aspects qualitatifs et quantitatifs (p. ex. élèves socialement marginalisés,
avis de détresse, mesures disciplinaires,
exclusions de l’école)
k Appréciation et évaluation des ressources à
la disposition de l’école
k Forces et faiblesses de l’école
k Appréciation et évaluation des ressources
externes (services spécialisés, autorités)
pour traiter les problèmes évoqués (p. ex.
accès, délais d’attente, processus et information réciproque)
k Existe-t-il des accords de collaboration (écrits)
contraignants entre l’école et le service social ?
Ces accords sont-ils mis en œuvre ? Doiventils être améliorés ?
Etat à atteindre
k Besoin de développement interne (développement de l’école)
k Besoin de collaboration institutionnalisée
k entre l’école et le service d’aide à la jeunesse
k Besoin de nouvelles ressources (travail social
en milieu scolaire)
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Etapes de planification

4.2.2 Analyse externe des besoins par
l’environnement scolaire

4.4 Concept de travail social en milieu
scolaire sous forme ambulatoire ou
intégrée

Etat actuel
k Appréciation et évaluation de la situation
dans les écoles concernant les problématiques sociales et leur traitement (point de vue
extérieur sur les forces et les faiblesses)
k Appréciation et évaluation des ressources
des services spécialisés
k Evaluation des offres de loisirs

Il s’agit ensuite d’élaborer un concept différencié (cf.
annexe 3, Liste de contrôle pour le concept de TSS
qui servira de base à la décision exécutoire, de fil
rouge pour la mise en œuvre et de référence pour la
gestion future du travail social en milieu scolaire. Ce
concept servira en même temps de référence pour
le controlling.

Etat à atteindre
k Besoin de développement de l’école
k Besoin de collaboration institutionnalisée
k Besoin de nouvelles ressources

Les prestations futures du travail social en milieu
scolaire doivent être décrites avec un maximum de
précision. Les prestations souhaitées sont insérées
au catalogue en fonction des besoins.

4.3 Besoins effectifs et décision
L’école et son environnement analysent et discutent
la situation actuelle, ce qui permet ensuite d’établir
les besoins effectifs et de prendre une décision au
niveau stratégique concernant les différentes variantes.
k Si les besoins ne sont pas prouvés, le projet
se termine.
k Si l’analyse des besoins fait apparaître la
nécessité d’un développement interne de
l’école, l’autorité compétente donne le mandat en conséquence.
k Si une collaboration (plus) régulière s’impose
entre l’école et le service social ou entre
l’école et les services spécialisés, des
accords doivent être passés entre les intéressés (cf. 1.3.1). Un projet distinct doit éventuellement être prévu à cette fin.
k Si le développement indispensable de l’école
exige des ressources supplémentaires pour
le travail social en milieu scolaire sous forme
ambulatoire ou intégrée, la commune donnera le mandat d’établir un concept de travail
social en milieu scolaire.
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Au cours de l’élaboration du concept de travail social
en milieu scolaire, il faudra décider s’il s’agit d’un
projet d’une durée limitée à deux ou trois ans ou
d’un projet à durée indéterminée. Des solutions souples doivent de toute manière être planifiées au
même titre que des possibilités de pilotage et de
développement appropriées. Pour être efficace, le
travail social en milieu scolaire exige une durée minimale pour la mise en place, des pourcentages de
poste suffisants et de bonnes conditions structurelles. Dans bien des cas, des solutions régionales
sont judicieuses.
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4.4.1 Collaboration des communes

4.4.2 Budget et financement

Les communes renforcent leur collaboration dans le
domaine scolaire et social, souvent par le biais d’accords distincts portant sur des tâches distinctes
(associations de communes, solutions de communes-sièges). Pour des raisons d’ordre historique, les
régions de collaboration ne sont pas toujours les
mêmes. Afin d’avoir une vision globale des besoins
des enfants et des jeunes et de trouver des solutions
issues du réseau mis en place, il faut tendre vers des
régions de collaboration identiques (p. ex. mesures
pédagogiques particulières, encadrement de jour et
travail social en milieu scolaire pour le côté école et
service social régional, animation enfants et jeunes
et services spécialisés pour les jeunes pour le côté
social).

Les moyens financiers doivent être à disposition
pour la mise en œuvre du concept. Le calcul des
coûts d’exploitation et d’investissement doit être
réaliste.
Les bases principales servant au calcul des coûts et
à l’établissement du budget sont les suivantes (cf.
Budget type à l’annexe 7) :

Si une collaboration régionale est planifiée, les communes définissent les termes des conventions de
prestations. L’étendue des dispositions est proportionnelle à celle des prestations ; lorsque les montants sont modestes, des contrats simples faisant
état des principaux arrangements sont suffisants.
Le contrat type des prestations (cf. annexe 5) peut
être élargi aux solutions régionales de travail social
en milieu scolaire. Les points suivants méritent, dans
ce cas-là, d’être scrupuleusement respectés et
réglés :
k participation des communes au pilotage du
travail social en milieu scolaire
k modalités de rémunération et de décompte
différenciées
Une commune-siège ayant mis en place un dispositif
de travail social en milieu scolaire peut mettre cette
prestation à la disposition d’autres communes au
moyen d’un contrat. Des contrats types peuvent être
obtenus à l’Office des affaires communales et de
l’organisation du territoire de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (collaboration intercommunale).
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k frais d’investissement uniques, p. ex. adaptation des structures, équipement des bureaux,
TED y compris logiciels
k frais d’exploitation périodiques : traitements
bruts des travailleuses et travailleurs sociaux
et de la direction du travail social en milieu
scolaire, frais de formation continue et de
supervision, frais d’équipement, frais relatifs
aux projets et événements, etc.
k frais uniques relatifs au projet : par exemple,
jetons de séance ou coûts d’un suivi externe
éventuel, coûts d’évaluation
k contributions possibles : ressources prélevées sur des fonds, contributions de tiers
Dans le plan financier, il peut être judicieux d’indiquer diverses variantes de développement (échelonnement, modèles différents, pourcentages de poste
distincts selon le nombre d’élèves) ainsi que les
avantages et les inconvénients respectifs qui y sont
liés.

4.4.3 Obstacles
Afin d’éviter les obstacles lors de la mise en œuvre
et de la gestion du travail social en milieu scolaire,
les questions épineuses suivantes doivent être résolues dans le cadre du développement du concept :
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Mise en œuvre et gestion

Comment faire pour
k que l’introduction du travail social en milieu
scolaire se fasse en lien avec les réformes de
l’école obligatoire,
k que le temps à disposition soit suffisant et
les locaux adéquats,
k que tous les milieux concernés puissent être
informés et associés à temps (p. ex. information des groupes cibles sur les étapes importantes),
k que les conditions cadre encouragent le travail d’équipe et la coopération,
k que les parents et le corps enseignant continuent d’assumer leur rôle important dans la
tâche de socialisation et d’éducation des
enfants,
k que la travailleuse ou le travailleur social-e
en milieu scolaire ne soit pas étiqueté-e de
« superwoman » ou de « superman »,
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k que la travailleuse ou le travailleur social-e
en milieu scolaire évalue sa contribution au
développement du système – école,
k que la travailleuse ou le travailleur social-e
en milieu scolaire dispose d’un horaire de
travail et d’une formation en conformité avec
les tâches prévues,
k que les attentes des intéressés soient tirées
au clair (école, parents, autorités, service
social),
k que les enfants et les jeunes, mais aussi les
parents et le corps enseignant aient confiance
dans les programmes de soutien proposés
par les spécialistes et puissent y accéder,
k que les avis professionnels du corps enseignant comme des travailleuses et travailleurs
sociaux en milieu scolaire soient connus et
réglés, par exemple au niveau de la protection des données,
k que les effets du travail social soient évalués.
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5. Mise en œuvre et gestion du
travail social en milieu scolaire
sous forme ambulatoire ou intégrée

k un controlling est mis en place (cf. 5.5);
k les exigences de qualité peuvent être satisfaites (cf. 5.6).

Afin de garantir l’adéquation par rapport aux objectifs,
la qualité et l’utilisation efficace et effective des ressources, la mise en place et la gestion du travail
social en milieu scolaire sont assurées par la commune. Les principes suivants doivent être observés :
k la mise en place doit être soigneusement
préparée (cf. 5.1) ;
k les exigences professionnelles posées aux
travailleuses et travailleurs sociaux doivent
être satisfaites (cf. 5.2) ;
k l’infrastructure indispensable doit être mise à
disposition (cf. 5.3) ;
k les conditions organisationnelles doivent être
réunies (cf. 5.4) ;

Préparation mise en œuvre TSS
évent.

Projet pilote TSS
limité dans le temps

Vérification du projet/ décision

TSS non poursuivi
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Mise en service définitive
du dispositif TSS
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Mise en œuvre et gestion

5.1 Préparation de la mise en œuvre
Une fois la mise en place du travail social en milieu
scolaire décidée, les préparatifs suivants doivent
être lancés :
k désignation des responsables du travail
social en milieu scolaire ;
k formulation du contrat de prestations, si
nécessaire ;
k préparation de l’engagement des travailleuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire :
offre d’emploi et procédure de sélection ;
k préparation et aménagement des locaux
dans les écoles : mobilier, matériel et logiciels informatiques ;
k information du public concernant l’introduction
prochaine du travail social en milieu scolaire ;
k planification de la formation continue du
corps enseignant et des directions d’école
(information sur le travail social en milieu
scolaire, clarification des mandats et des
attentes, réglementation de la collaboration) ;
k planification éventuelle d’une évaluation ultérieure.

5.2 Exigences professionnelles posées
aux travailleuses et travailleurs
sociaux en milieu scolaire
L’exigence minimale posée aux professionnels de ce
domaine est un diplôme reconnu en travail social11.
Des études postgrade ou des spécialisations sont
souhaitées – par exemple, travail social en milieu
scolaire, orientation systémique, pédagogie sociale
scolaire, formation continue dans le domaine interculturel, gestion des conflits/médiation.

parents, prévention et protection de l’enfance et de
la jeunesse, gestion de projets et pédagogie.
Des profils d’exigences peuvent être déclinés à partir du mandat ou du catalogue de prestations.

5.3 Infrastructure
Pour le travail social en milieu scolaire sous forme
intégrée, il faut :
k un bureau individuel ou une salle de consultation dont l’équipement minimal comprend
un poste de travail, une table, un meubleclasseur,
k un PC avec logiciel professionnel adapté,
k un raccordement téléphonique, un téléphone
mobile,
k une implantation dans l’école aisément
accessible pour le groupe cible prioritaire.
Pour le travail social en milieu scolaire sous forme
ambulatoire, il faut :
k une salle de consultation dans chacune des
écoles attribuées,
k un PC portable (notebook) et un téléphone
mobile
Certaines situations requièrent des solutions souples
au niveau des locaux (p. ex. un bus pour le travail
social en milieu scolaire sous forme ambulatoire).

Des connaissances et expériences particulières sont
par ailleurs souhaitables dans les domaines suivants :
travail avec les enfants, les adolescents et les
11 Sont recommandés les diplômes en travail social et pédagogie sociale
obtenus dans les hautes écoles, les hautes écoles spécialisées et les écoles supérieures.
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5.4 Organisation
(Cf. explications au chap. 3, Direction et subordination du travail social en milieu scolaire)
Organisation possible :
Pilotage stratégique

Direction
opérationnelle

Appellation

Groupe de pilotage du
travail social en milieu
scolaire

Direction du travail
social en milieu scolaire

Composition

k Responsables du
domaine de la formation et du travail
social, des autorités
scolaires et sociales, des directions
d’école et du service
social (conseil)

k Coopération entre la
direction d’école et,
p. ex., la direction
du service social
(cf. chap. 3)

Tâches

k Pilotage général et
surveillance du travail social en milieu
scolaire
k Définition du catalogue des prestations
k Répartition des ressources entre les
écoles, définition
des priorités et des
formes d’offre
k Adaptations du
concept
k Réglementation des
interfaces
k Responsabilité en
matière de controlling et de reporting

k Demandes relatives
à la sélection et au
licenciement des
personnes chargées
du travail social en
milieu scolaire
k Conduite directe des
personnes chargées
du travail social en
milieu scolaire
k Direction et soutien
spécialisés
k Développement du
personnel et formation continue
k Planification des
interventions dans
les écoles et les
projets
k Contacts avec le
service social
k Contacts avec les
écoles
k Préparation de
l’infrastructure

Au besoin, il peut être fait appel à un groupe de soutien supplémentaire (p. ex. groupe d’accompagnement spécialisé ou groupe de feed-back).
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Mise en œuvre et gestion

5.5 Controlling
En tant que prestation de service publique, le travail
social en milieu scolaire doit être planifié à court et à
long terme, il doit être piloté et contrôlé. Le controlling s’occupe des questions suivantes :

Les responsables du pilotage stratégique et de la
direction opérationnelle doivent disposer des informations nécessaires pour pouvoir prendre des décisions et amorcer à temps les développements
nécessaires. On table normalement sur un double
cercle de controlling.

k Faisons-nous les choses justes ? ( controlling stratégique)
k Faisons-nous les choses correctement ?
(controlling opérationnel)

Analyse des besoins TSS

Niveau stratégique,
en cas de besoin,
env. tous les 2 à 3 ans

Besoins effectifs TSS

Objectif prévisionnel
Concept/plan/objectifs TSS

Situation réelle
Réalisation des objectifs/effets/qualité, etc.

Niveau opérationnel,
en continu,
annuellement

Ecart

Mesures

Les instruments suivants peuvent être utilisés pour
le controlling :
k concept (cf. annexe 3)
k catalogue et contrat de prestations (cf.
annexes 4 et 5)
k recensement des prestations (comme pour le
travail social)
k rapports (reporting)
k évaluation (autoévaluation et évaluation par
des tiers)
k sondage des groupes d’interlocuteurs
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5.6 Exigences en matière de qualité
Pour être de qualité, le travail social en milieu scolaire doit satisfaire à des critères minimaux :
k le mandat confié au travail social en milieu
scolaire est sans équivoque ;
tel est notamment le cas lorsqu’il existe une
convention de prestations (comprenant un
catalogue de prestations) axée sur les objectifs stratégiques de la commune pour le scolaire et le social ;
k la direction stratégique et opérationnelle du
travail social en milieu scolaire est assurée ;
k les ressources nécessaires à la réalisation du
travail sont mises à disposition.
Tel est notamment le cas lorsque des personnes
professionnellement qualifiées sont engagées pour
effectuer le travail social en milieu scolaire, que des
unités organisationnelles minimales sont créées et
que les recommandations/normes minimales ne vont
pas au-dessous du minimum requis. La possibilité
d’une formation continue, d’une supervision et
d’échanges professionnels est donnée.
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k L’orientation spécifique et le mode de fonctionnement du travail social en milieu scolaire sont définis. Tel est notamment le cas
lorsqu’il existe un concept différencié et que
les personnes chargées du travail social en
milieu scolaire travaillent de façon systématique et documentée tout en évaluant ellesmêmes régulièrement leur activité.
k Les interfaces principales avec les écoles et
les services spécialisés sont réglementées et
utilisées de façon active. Les institutions et
les divers groupes d’interlocuteurs (p. ex. le
corps enseignant, les parents, les élèves)
sont associés au développement du travail
social en milieu scolaire. Tel est notamment
le cas lorsqu’il existe des concepts de collaboration et que des bilans sont périodiquement établis avec les groupes d’interlocuteurs.
On recommande un vote sur la gestion de la qualité
de l’école et du travail social en milieu scolaire.
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6. Annexes
Annexe 1 Comparaison entre les formes de travail
social en milieu scolaire ; collaboration interinstitutionnelle
Collaboration interinstitutionnelle école/aide à la jeunesse
(p. ex. école/service social)

Travail social en milieu scolaire sous forme ambulatoire

Mandat

Mandat légal général de l’école
et du service social (cf. annexe
2, Bases légales)

Pas de base légale cantonale jusqu’ici (sera examinée dans le cadre de la révision
totale de la loi sur l’école obligatoire au 1.8.2012)
Mandats des communes (aspects juridique et conceptuel) avec pondérations différentes, approvisionnement des écoles en prestations de travail social en milieu scolaire :
k conseils en cas de problèmes sociaux (élèves, parents et corps enseignant)
k information, aiguillage, exploration des ressources et mise en réseau avec services spécialisés
k projets de prévention et collaboration au développement de l’école (annexe 4,
Catalogue type des prestations)

Pilotage
stratégique

Tâche conjointe des autorités sociales/de tutelle et scolaires (p. ex. par le biais d’une convention de prestations, évtl.
avec instance de pilotage commune)

Subordination
opérationnelle

Direction d’école et direction du
service social

Réglementations différentes :
direction travail social en milieu scolaire (cf. recommandations au chap. 3)

Ressources
nécessaires

k Service social : dans le
cadre d’un mandat de prestations supplémentaire
k Ecole : dans le cadre du
mandat d’enseignement
k Evtl. mandat à des tiers pour
développement et suivi
k Evtl. mandat financier de la
commune pour projet de collaboration interinstitutionnelle

k Service ou personne responsable du travail social en
milieu scolaire
k Direction opérationnelle
(planification des interventions, direction au niveau
professionnel et de l’exploitation)

k Poste de travail social en milieu scolaire avec
présence régulière à l’école
k Direction opérationnelle (direction au niveau
professionnel et de l’exploitation)

Emplacement et
présence

k Au service social et à l’école
k En général, pas de présence
régulière à l’école

k Poste central pour une ou
plusieurs écoles
k Heures de consultation
régulières ou présence
réduite à l’école

k Présence dans le bâtiment scolaire, si possible aisée d’accès
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Travail social en milieu scolaire sous
forme intégrée

16.5.2008 8:44:37 Uhr

35

Collaboration interinstitutionnelle école/aide à la jeunesse
(p. ex. école/service social)

Travail social en milieu scolaire sous forme ambulatoire

Travail social en milieu scolaire sous
forme intégrée

Aptitude

k Cycle préscolaire et base
pour toutes les écoles et
communes

k Se prête aux écoles et communes avec indice social
moyen à lourd
k Se prête surtout aux écoles
de petite taille

k Se prête aux écoles et communes avec
in dice social moyen à lourd

Coûts

k Coûts directs relativement
modestes

k Surcoûts pour poste(s) de
travail social en milieu scolaire et pour direction opérationnelle

k Surcoûts pour poste(s) de travail social en
milieu scolaire et pour direction opérationnelle

Normes minimales/pourcentages de poste

k Lignes directrices déroulements école/service social et
accords sur la collaboration et
ses formes

k 10 à 20 pourcentages de
poste pour école de grande
taille*

k 50 à 60 pourcentages de poste pour école de
grande taille*

Avantages

k Pas d’interfaces supplémentaires
k Ressources existantes

k Permet un programme de
travail social en milieu scolaire souple pour plusieurs
ou pour toutes les écoles
d’une commune
k Reprise possible du mandat
par un service existant

k Présence régulière à l’école
k Accès direct et plus facile pour les élèves et
le corps enseignant
k Naissance de rapports de confiance par une
collaboration étendue et regard sur l’école
k Possibilité d’un travail préventif

Inconvénients

k Pas d’accès aisé pour les
élèves et les parents

k Accès plus difficile pour les
élèves et le corps enseignant (en comparaison du
travail social sous forme
intégrée)
k Priorité à l’intervention en
cas de crises, faible possibilité de faire un travail de
prévention

k Nécessité d’une réglementation différenciée
de l’interface nécessaire (subordination,
déroulements et collaboration interne et
externe)
k Risque que l’école accapare les travailleuses
et travailleurs sociaux en milieu scolaire, ce
qui rend un regard extérieur plus difficile
pour eux

*Ecole de grande taille : 10 à 15 classes au moins,
env. 200 à 300 élèves
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Annexe 2 Bases légales
Mission des parents et des autorités tutélaires
(mesures de protection de l’enfant)
Code civil
Art. 296 En général
k L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à
l’autorité parentale (al. 1).
Art. 302 Education
k Les père et mère sont tenus d’élever l’enfant
selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont
le devoir de favoriser et de protéger son
développement corporel, intellectuel et
moral.
k Ils doivent donner à l’enfant (…) une formation générale et professionnelle appropriée,
correspondant autant que possible à ses
goûts et à ses aptitudes.
k A cet effet, ils doivent collaborer de façon
appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions
publiques et d’utilité publique de protection
de la jeunesse.
Art. 307 Protection de l’enfant/mesures protectrices
k L’autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère
n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors
d’état de le faire.
Mission de l’école
Loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (avec les
révisions)
Art. 2 Mission
k L’école obligatoire seconde la famille dans
l’éducation des enfants (al. 1).
k Elle protège l’intégrité psychique et physique
des élèves et veille au maintien d’un climat
de respect et de confiance (al. 3).
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Art. 17 Intégration et mesures particulières (version
prévue 1.1.2008)
k En règle générale, il convient d’offrir aux élèves qui présentent des troubles ou des handicaps de nature à perturber leur formation
scolaire, aux élèves qui sont aux prises avec
des difficultés d’intégration linguistique et
culturelle ainsi qu’aux élèves qui ont des
dons extraordinaires la possibilité de suivre
l’enseignement dans des classes régulières
(al. 1).
Art. 28 Discipline, mesures disciplinaires (en vigueur
depuis le 1.8.2002)
k L’école veille à assurer le bon fonctionnement
de l’enseignement et à créer un climat favorisant le développement des élèves (al. 1).
k Les élèves qui, par leur comportement, entravent sérieusement le bon fonctionnement de
l’enseignement, peuvent être exclus partiellement ou totalement de l’enseignement par la
commission scolaire pendant 12 semaines au
plus par année scolaire (al. 5).
k En cas d’exclusion, les parents prévoient
pour leur enfant une activité appropriée, au
besoin avec le soutien d’un service spécialisé et l’aide de l’autorité scolaire. L’école prépare en temps utile la réintégration de l’élève
(al. 6).
Art. 29 Négligence dans l’éducation et les soins donnés à l’enfant
k Si des signes de négligence apparaissent
dans l’éducation ou les soins donnés à l’enfant ou si ce dernier semble être menacé de
toute autre manière, l’enseignant ou l’enseignante le signale aux parents directement ou
par l’intermédiaire de la commission scolaire.
k Au besoin, la commission scolaire avise
l’autorité tutélaire. Exceptionnellement,
l’autorité tutélaire peut être avisée sans que
les parents aient été préalablement informés
si l’intérêt de l’enfant l’exige.
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Collaboration dans la protection de la jeunesse
Code civil
Art. 317 Collaboration dans la protection de la jeunesse
k Les cantons assurent, par des dispositions
appropriées, une collaboration efficace des
autorités et services chargés des mesures de
droit civil pour la protection de l’enfance, du
droit pénal des mineurs et d’autres formes
d’aide à la jeunesse.

tions dans le cas d’avis de détresse, demande et
exécution de mesures de protection de l’enfance,
mais aussi planification, pilotage et surveillance
dans le domaine de l’animation jeunes en milieu
ouvert et des services spécialisés pour la jeunesse.

Dans le canton de Berne, ce mandat est assumé par
l’Office des mineurs en collaboration avec la Commission cantonale de la jeunesse (LAJC art. 1).
Objectifs de l’aide sociale
Loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)
Art. 3 Objectifs d’effet
k L’action entreprise par l’aide sociale dans les
différents domaines d’activité vise à :
a) encourager la prévention
b) promouvoir l’aide à la prise en charge personnelle
c) compenser les préjudices
d) remédier aux situations d’urgence
e) éviter la marginalisation
f) favoriser l’insertion
Selon les articles 58 ss et 78 ss, le financement des
services sociaux communaux et régionaux ainsi que
des mesures résidentielles et ambulatoires des institutions d’aide à la jeunesse du canton de Berne est
assuré par le biais de la compensation des charges
de la législation sur l’aide sociale (conseils aux jeunes, animation de jeunesse, placement dans des
foyers, etc.). Les autorités sociales et tutélaires des
communes et des régions sont responsables de la
mise en œuvre des mandats légaux qui leur incombent dans le domaine de l’aide sociale et en partie
aussi dans celui de la protection de la jeunesse. Il
s’agit en particulier des tâches suivantes : investiga-
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Annexe 3 Liste de contrôle pour le concept du travail
social en milieu scolaire

k Formation continue
k Clarification des rôles

Conditions de base, situation initiale, méthode
(cf. 4.1)

Organisation (cf. 3)

k
k
k
k
k

Conditions de base
Historique et motivations
Situation initiale dans les écoles
Méthode adoptée et acteurs
Collaboration régionale (cf. 4.4.1)

k Subordination
k Direction opérationnelle (subordination technique, administrative et au niveau de l’exploitation)
k Infrastructure et équipement (cf. 5.3)
k Budget (cf. annexe 7)

Analyse des besoins (cf. 4.2 et 4.3)

Processus et mise en réseau

k Problématique (problèmes sociaux, priorités)
k Etat des ressources dans l’école et dans les
services spécialisés communaux/régionaux
k Evaluation de la coopération
k Besoins en matière de développement scolaire
k Besoins en matière de coopération
k Etat de l’information dans les écoles
k Besoins au niveau du travail social en milieu
scolaire

k Réglementation de l’offre facultative et obligatoire (dispositions relatives à la protection des
données et à la protection de l’enfance et de
la jeunesse [cf. annexe 8])
k Communication et coopération avec l’école
k Communication et coopération avec les services spécialisés communaux/régionaux
k Contacts entre professionnels du travail social
en milieu scolaire (p. ex. au niveau régional)
k Collaboration au sein de l’école (cf. annexe 9)

Buts, orientation et groupes cibles (cf. 1.2)
k Objectifs et orientation (p. ex. prévention,
intervention en cas de crise)
k Définition des groupes cibles
Prestations
k Définition du catalogue de prestations
(cf. annexe 4, Catalogue type de prestations)
k Aménagement de l’offre : formes du travail
social en milieu scolaire, état des postes et
attribution aux écoles (cf. 1.3 et annexes)
Participation des directions d’école et du corps
enseignant

Instauration, pilotage et développement de l’offre (cf. 5)
k Planification de la mise en place du travail
social en milieu scolaire
k Information et communication
k Formation continue des directions d’école et
du corps enseignant
k Planification de l’offre à long terme
k Modèle de pilotage (p. ex. avec un système de
controlling/reporting, projet et examen,
k évaluation, développement et assurance de la
qualité, cf. 5.5 et 5.6)
k Rapports (p. ex. recensement des prestations)

k Information
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Annexe 4 Catalogue type des prestations du travail
social en milieu scolaire
Domaines de prestations

Prestations

1 Prévention et détection précoce

k
k
k
k

Conseil et collaboration
Conseil et collaboration
Conseil et collaboration
Collaboration au niveau

2 Conseils et soutien des élèves
(individus ou groupes)

k
k
k
k
k
k

Conseils personnalisés
Conseils à des groupes
Information, investigation (analyse de situation), aiguillage, discussion de passage
Intervention dans des situations de crise
Médiation dans des situations conflictuelles
Transmission et mise en réseau des ressources (services d’orientation, offres d’encadrement,
offres pour les loisirs)

3 Conseils et soutien du corps
enseignant et des directions d’école

k
k
k
k
k
k

Conseil spécialisé et discussion des cas
Collaboration en cas d’exclusion de l’enseignement (art. 28 LEO)
Case management /gestion des cas (dans certains cas en concertation avec la direction d’école)
Information et transmission des ressources (services d’orientation, offres d’encadrement)
Conseils et soutien dans des situations de crise en classe
Collaboration au niveau du travail des parents

4 Conseils aux parents

k Brève consultation
k Information et transmission en ce qui concerne les ressources et les possibilités de soutien

5 Information et coopération

k Information et documentation sur les prestations du travail social en milieu scolaire
k Information et documentation sur les institutions et les possibilités de soutien (fonction de plaque tournante)
k Etablissement et administration d’un réseau de coopération avec les institutions, les programmes de soutien et les autorités

*Par opposition à une collaboration fixe et régulière,
en particulier dans les camps scolaires et les institutions périscolaires. Ce travail n’entre pas dans le
mandat du travail social en milieu scolaire et est
convenu et indemnisé séparément le cas échéant.
Le travail social en milieu scolaire collabore toutefois
à des projets consacrés à des problématiques
sociales particulières et à l’encouragement des
compétences sociales.

spécifique* dans des projets de classe, de groupe et d’école
spécifique* dans des conférences scolaires et des formations continues
spécifique* dans des prestations périscolaires
de la détection précoce

compte suffisante de tâches indirectement orientées
client (domaine de prestations 5) est à son tour
considérée comme le fondement et la condition de
prestations professionnelles dans les autres domaines de prestations.

Selon des normes reconnues du travail social en
milieu scolaire (cf. Brack, R. [1991] : Das Arbeitspensum in der Sozialarbeit, Berne), le travail directement
orienté client (domaines de prestations 1 à 4, travail
orienté groupes cibles) constitue 70 à 90 % de l’ensemble de l’activité exercée dans le travail social en
milieu scolaire (en fonction de la taille de l’organisation et de la répartition des tâches). Une prise en
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Annexe 5 Contrat type de prestations et travail
social en milieu scolaire au niveau régional

La nature et l’étendue des prestations sont définies
comme suit :

Contrat de prestations

Catalogue des prestations du
(cf. annexe 4, Catalogue type des prestations)

entre la commune
en tant que mandante et le service social régional
en tant que mandataire
concernant le travail social en milieu scolaire dans la
commune
.
k But
Le mandataire fournit un travail social en milieu scolaire pour le compte de la commune
.
k Bases

Nombre de pourcentages de poste pour l’école
ou présence à l’école,
plus les prestations
complémentaires maximales ci-après :

k Estimation par le mandataire lui-même des
prestations fournies
Le mandataire communique immédiatement à la mandante un éventuel dépassement de 10 % au minimum
vers le haut ou vers le bas de la quantité des prestations convenues.

Confédération
Code civil
Canton
Loi du
Loi du

Etendue des prestations

sur l’école obligatoire
sur l’aide sociale

Commune

Eléments du contrat
Les documents ci-après font partie intégrante du
présent contrat :
k Projet d’établissement de l’école
k Concept du travail social en milieu scolaire
de la commune du
k Offre du
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Normes de qualité

Durée du contrat

Le mandataire s’engage à observer les normes de
qualité suivantes dans la fourniture des prestations :

Le présent contrat prend effet le
et
est reconduit sauf résiliation dans les délais prescrits.

k niveau de formation des personnes chargées
du travail social
k observation des conditions d’engagement de
la commune
k documentation systématique des clients et
des projets
k observation des conditions concernant l’infrastructure
k observation des dispositions en matière de
protection des données

Décompte et modalités de paiement
La commune est indemnisée après avoir fourni la
prestation. Les paiements sont effectués par
acompte comme suit : semestriellement pour la fin
et pour la fin
, le
reste après l’établissement des comptes annuels.

Résiliation
Chacune des parties peut résilier le contrat pour la
fin de l’année civile, moyennant un préavis de
12 mois.

Litiges
En cas de litige, les parties au contrat s’engagent à
chercher une solution par voie de négociation. Si
elles ne parviennent pas à s’entendre, les litiges
découlant du présent contrat sont tranchés en procédure d’action par le préfet ou la préfète de/du
.

Lieu et date :
La mandante

Rapports (reporting)
Le mandataire
Le mandataire s’engage à faire rapport à la commune. Les indications correspondantes (figurant
dans une annexe) sont toujours transmises à la commune le
La commune vérifie les
prestations et les buts convenus.
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Annexe 6 Exemple de descriptif de poste de la travailleuse sociale ou du travailleur social en milieu
scolaire12

La travailleuse ou le travailleur social-e en milieu scolaire collabore au développement d’autres bases pour
le travail social en milieu scolaire de la commune
(p. ex. concepts détaillés, règlements, évaluation).

Données de base
Tâches
Titulaire du poste :

Désignation de la fonction de la travailleuse ou du
travailleur social en milieu scolaire :

Domaine, département :

Supérieur-e hiérarchique :

Suppléance :

Mise en place du travail social en milieu scolaire
sous forme ambulatoire ou intégrée dans les écoles
.
Prestations selon le catalogue (les tâches sont précisées dans le catalogue des prestations) :
k prévention et détection précoce
k conseils et soutien aux élèves (sur une base
individuelle ou en groupe)
k conseils et soutien au corps enseignant et
aux directions d’école
k conseils aux parents
k prestations au niveau de l’information et de
la coopération
k travail documenté selon des critères techniques et administratifs (tenue des dossiers,
documentation des cas et des projets réalisés)
k établissement de statistiques sur les prestations, les cas et les projets
Séances de travail

Lieu/x de travail :

Mandat général
Le travail social en milieu scolaire vise à améliorer le
contexte d’apprentissage ainsi que l’intégration sociale
des élèves.
La travailleuse ou le travailleur social-e en milieu scolaire collabore à l’instauration et à la mise en œuvre du
travail social en milieu scolaire selon le concept de la
commune et la convention de prestations.

Entretiens entre organes de décision et entretien
d’évaluation avec le ou la supérieur-e
Participation aux séances suivantes (consacrées
p. ex. au pilotage et au développement du travail
social en milieu scolaire) :
Participation aux réunions d’équipe
Entretiens de travail réguliers avec les directions d’école, participation régulière aux réunions du collège des
enseignant-e-s d’entente avec les directions d’école ;
au besoin, collaboration aux réunions de parents d’élèves (dans le cadre du catalogue des prestations)
Organisation de réunions thématiques avec des services communaux et régionaux

12 Dès lors que les documents de référence existent (concept du travail
social en milieu scolaire, convention et catalogue des prestations), les
descriptifs de poste détaillés et volumineux sont superflus.
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Réglementation du temps de travail et des
vacances
Le temps de travail et les vacances sont en principe
régis par le règlement de la commune
.
En tant que prestation de service spéciale pour les
écoles, le travail social en milieu scolaire doit s’aligner sur les besoins et les périodes d’enseignement
de l’école. Le programme de travail est plus chargé
pendant celles-ci, mais il y a moyen de compenser
pendant les vacances scolaires (temps de travail
annualisé).
Devoir de discrétion et protection des données
Le travail social en milieu scolaire est soumis au
devoir de discrétion, au secret de fonction et aux
dispositions du canton de Berne en matière de protection des données.
Le devoir de discrétion subsiste après la fin des rapports de service.
Formation continue
La travailleuse ou le travailleur social-e en milieu
scolaire est tenu de suivre des formations continues
régulières. Celles-ci sont planifiées lors des entretiens d’évaluation périodiques.
Conditions générales
Font partie intégrante de ce descriptif de poste le
concept de travail social
en milieu
scolaire de la commune, le catalogue des prestations
et la convention de prestations
.
Fait partie intégrante de ce descriptif de poste le
Règlement du personnel de la commune
.
Le descriptif de poste sert de cadre général ; il permet des adaptations, notamment lors de changements de la structure organisationnelle entraînant
des modifications substantielles au niveau des exigences et/ou du volume de travail.
Durée évent. limitée du poste de travail social dans
les projets
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Annexe 7 Budget type du travail social en milieu
scolaire sous forme intégrée ou ambulatoire

Annexe 8 Déroulements standard de la collaboration
et réglementation du volontariat/obligation de déclarer

Exemple : poste à 100 % de travail social en milieu
scolaire

Principes

Coûts d’exploitation périodiques annuels (valeurs
approximatives)
100 % travail social en milieu
scolaire brut
10 % direction opérationnelle
travail social13
Coûts d’exploitation
Projets, événements
Formation continue, supervision
Total coûts d’exploitation

CHF 100 000
CHF 10
CHF
5
CHF
2
CHF
3
CHF 120

000
000
000
000
000

Coûts d’investissement uniques (valeurs approximatives)
Aménagement bureau
TED/téléphone
Adaptation éventuelle
des structures

CHF
CHF

7 000
4 000

selon dépenses

Coûts liés à des projets
k Dépenses pour organes du projet (séances),
par exemple direction d’école, direction du
service social
Frais éventuels d’accompagnement externe (conseil,
soutien ou évaluation), env. CHF 40 000 à 60 000.–.
Une planification financière concrète peut être établie sur la base de ces données.

13 Valeur majorée, car modèle de coopération entre la direction d’école et
la direction du travail social en milieu scolaire
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k Les travailleuses et travailleurs sociaux sont
tenus au secret de fonction et au devoir de
discrétion conformément à la législation sur
la protection des données.
k Le travail social en milieu scolaire recourt
aux méthodes et aux principes du travail
social. D’une part, il est engagé dans la prévention et la détection précoce, ce qui implique une sollicitation en grande partie volontaire des prestations qu’il propose. D’autre
part, tant les écoles que les travailleurs
sociaux ont le devoir d’intervenir pour protéger les élèves en danger, sans que ceux-ci
aient donné expressément leur accord
(cf. annexe 2, Bases légales).
k La scolarité obligatoire et la fréquentation
obligatoire des classes relèvent de l’école ; le
travail social dispense, quant à lui, des
conseils préventifs sur une base volontaire
jusqu’au point où la loi l’oblige à intervenir.
Le travail social en milieu scolaire se situe donc à la
croisée d’intérêts différents (élèves, école, parents et
autorités), ce qui peut engendrer des conflits. D’où
la nécessité de délimiter clairement les rôles du travail social en milieu scolaire, du corps enseignant et
des autres personnes concernées. La coopération
de tous est un préalable incontournable.
Prestations en matière de prévention et de détection
précoce, de coopération et de mise en réseau
(cf. annexe 4, Catalogue type de prestations) :
k Le travail social en milieu scolaire établit des
programmes et les met en œuvre d’entente
avec la direction d’école ou sur mandat de
celle-ci (ou du service auquel il est subordonné). Les dispositions de l’école sont, en
l’occurrence, applicables (participation obligatoire ou programmes facultatifs).
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Prestations en matière de conseils et de soutien
individuels aux élèves :
Ces prestations peuvent procéder:
1. d’une démarche spontanée de l’élève ;
2. de l’initiative d’une tierce personne (enseignant-e,
direction d’école, parents) ;
3. d’une consultation et de la prise en charge
contraignantes d’un cas dans des situations spéciales (selon entente entre la direction d’école et
la travailleuse ou le travailleur social-e en milieu
scolaire). Voici quelques critères pour la prise en
charge d’un cas par le travail social en milieu
scolaire : le cas se prête particulièrement bien à
une telle prise en charge et n’a pas encore été
confié à un autre service spécialisé, il se limite au
volet social, les aspects scolaires (enseignement,
sanctions, mesures disciplinaires) restent du ressort de l’école.

tion de déclarer le cas à son ou sa supérieur-e
hiérarchique qui décidera de le transmettre à
l’autorité compétente.
k Lorsque la consultation et la gestion du cas
sont de nature contraignante, les modalités de
la communication doivent être réglées avec
précision dans le contrat de travail conclu
entre la travailleuse ou le travailleur social-e
en milieu scolaire et la direction d’école.

Devoir de discrétion et obligation de déclarer
k La confidentialité des conseils prodigués sur
une base volontaire est assurée.
k Etant donné que les conflits et les problèmes
des élèves demandent souvent à être résolus
avec le concours de leur environnement, la
travailleuse ou le travailleur social-e en milieu
scolaire éclaire les élèves venus chercher
conseil et leur demande leur accord pour la
suite. Lorsque l’élève est gravement menacé-e
et que la travailleuse ou le travailleur social-e
en milieu scolaire reste lié à son devoir de discrétion, il ou elle a l’obligation de déclarer le
cas à son ou à sa supérieur-e hiérarchique qui
décidera de le transmettre à l’autorité compétente.
k Si l’initiative d’une consultation émane d’une
tierce personne qui est au courant de la mise
en danger (direction d’école, enseignant-e,
parents), la travailleuse ou le travailleur social-e
en milieu scolaire l’informe de la manière dont
il ou elle évalue la situation et la renseigne sur
la suite des opérations. Lorsque l’élève est
gravement menacé-e, la travailleuse ou le travailleur social-e en milieu scolaire a l’obliga-
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Annexes

Annexe 9 Modèle de collaboration à quatre niveaux

Travailleuse ou travailleur social-e en milieu scolaire
La travailleuse ou le travailleur TSS observe, détecte précocement les symptômes, cherche à s’entretenir avec l’enfant/le ou la jeune ou avec le groupe,
ou bien ceux-ci le ou la contactent directement. En général, c’est confidentiel. Eventuellement, d’entente avec l’enfant, prise de contact avec les
parents ou l’enseignant-e (E). En cas de mise en danger, annonce à la direction d’école (DE), à la direction TSS (supérieur hiérarchique) et à l’E.
Consignation par écrit : observations, contenus des entretiens et accords : objectifs, manière de procéder et délais. Déroulement ultérieur de la
collaboration selon le modèle suivant :

1

2

Urgence

Inclure les parents
Information des parents sur les observations faites et les
difficultés rencontrées. Création des bases de confiance
pour une collaboration. Mise en action des ressources
supplémentaires (instructions aux parents, au corps
enseignant, devoirs surveillés, école à journée continue,
etc.). Planification des objectifs et des mesures visant à
encourager le processus d’apprentissage et/ou le comportement social. Procès-verbal du contenu principal
des entretiens, accords : objectifs, procédure et délais.

A traiter sans délai

Responsabilité de l’enseignant-e

Enseignant-e
Observe, détecte à temps les symptômes, apporte son soutien, cherche à
s’entretenir avec l’enfant/le ou la jeune, réfléchit à ce qu’il ou elle va faire, adapte
ses méthodes. Agit en fonction de ses compétences pédagogiques. Consigne
par écrit ses observations, les mesures prises et les éventuels accords.

3

Responsabilité de la personne gérant le cas

Facteur-risque du temps

Inclure la DE, la ou le travailleur TSS et/ou la ou le CPC
L’enseignant-e organise un entretien pour faire le point. Il ou elle fait état
des évolutions négatives, des problèmes en matière d’apprentissage et de
comportement, des handicaps de nature sociale, appréciés et complétés
par les observations de la DE, du ou de la TSS et du ou de la CPC. Evaluation de l’urgence du cas. Discussion des mesures possibles. Si nécessaire, recours à d’autres services spécialisés. Décision concernant la
gestion du cas. Accord sur les étapes à suivre et les délais (qui fait quoi
jusqu’à quand). Procès-verbal du contenu principal de l’entretien, accords :
objectifs, procédure, responsabilités et délais. Information et soutien aux
parents par le ou la responsable de la gestion du cas. Au besoin, convocation des parents par la DE. Interventions de courte durée faciles d’accès
(pour CPC jusqu’à 12 semaines env.). Informer évent. la direction TSS
(gestion des ressources pour le TSS sous forme ambulatoire).

4

Inclure des services externes (SPE, SPP, service social)
Si, en dépit d’efforts intensifs déployés dans les délais impartis aux étapes 1 à
3, les difficultés sociales ou d’apprentissage de l’enfant ou du jeune persistent,
une demande d’examens complémentaires est faite, d’entente avec les parents,
auprès du SPE, du SPP et/ou du service social.
Recours à la DE et/ou à la direction TSS et/ou conférence d’attribution du cas.
Décision d’attribution par la commission scolaire, décision de l’autorité tutélaire. Désignation de la personne chargée de suivre le cas.
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évent.

évent.

Brève consultation informelle
Echange de vues avec une personne de
confiance, p. ex. DE, collègue, travailleuse ou
travailleur TSS, personne chargée de la pédagogie curative (CPC).

Conseils
Recours aux conseils spécialisés du ou de
la TSS et/ou CPC pour la préparation
d’entretiens difficiles (avec les parents) :
fixation de la date de l’entretien. L’E explicite ses observations et fait état des mesures prises jusqu’ici. Objectif : apprendre
comment maîtriser les situations difficiles,
se décharger émotionnellement, planifier
des mesures ultérieures.

Urgence (toujours avec le concours
de la DE)
Il peut être nécessaire de déroger au mo dèle
des quatre niveaux, surtout lorsque le dysfonctionnement est d’emblée très grave et
complexe et que l’effet escompté des
étapes 1 à 3 est trop faible. S’il existe un
dispositif TSS, celui-ci s’adressera rapidement aux services ou spécialistes appropriés. Recours impératif aux services médicaux ou psychologiques (groupe de
protection de l’enfance de l’hôpital pédiatrique, service pédopsychiatrique SPP, service psychologique SPE) lorsque l’on soupçonne la présence de troubles ou de
maladies psychiques (phases dépressives,
risques de suicide, troubles alimentaires,
école buissonnière, peur ou refus de l’école)
ou un cas de mauvais traitements, de négligence ou d’abus sexuels. En cas de me nace
d’exclusion de l’école selon l’art. 28 LEO,
recours impératif à un service spécialisé
également.
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Les déroulements relatifs à la détection précoce de
problèmes chez certains élèves sont très similaires
pour les travailleuses et travailleurs sociaux en milieu
scolaire et pour le corps enseignant.
Le modèle à quatre niveaux a trouvé ses marques
dans le canton de Berne pour régler la collaboration
entre les membres du corps enseignant et les personnes engagées dans la pédagogie curative scolaire. Il peut servir de référence lorsque des travailleuses et travailleurs sociaux déploient en plus
des activités à l’école.
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Annexe 10 Bibliographie, projets et autres documents de référence (sélection)

Résultats d’évaluation du travail social en
milieu scolaire
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